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Evolutions liées à la réservation en ligne avec des invités
Sur ADOC, depuis le menu Configuration > Paramétrage > Réservation et Loc. horaire, le club peut désormais
activer la fonctionnalité « Autoriser l’utiliser de tickets pour compléter une réservation ».
Cette nouvelle fonctionnalité a pour objet de permettre aux adhérents d’utiliser leurs propres tickets pour inviter
leurs partenaires ne possédant pas de formule valide pour jouer sur le créneau.

Ces partenaires peuvent être aussi bien des adhérents ne possédant pas de formule valide que des joueurs externes.
Si le club possède le paiement en ligne, l’achat de tickets unitaires sera également proposé au réservant pour ses
partenaires.

Un guide complet est disponible sur le site d’aide en ligne d’ADOC :
https://siege.fft.fr/adoc/adoc_v2_d/data_1/pdf/gu/guiderservationavectickets.pdf
NB : Cette fonctionnalité est livrée sur le site de Ten’Up, elle apparaitra sur l’application mobile une fois validée par
les stores iOS et Android (d’ici quelques heures).

Ten’Up
Annulation de la réservation en location horaire par le réservant
Depuis le menu Mon Compte > Mes Réservations, le joueur peut consulter ses réservations passées ou à venir. Il lui
est à présent possible d’annuler une réservation en location horaire à venir, indépendamment du mode de paiement
(en ligne ou sur place).
Dans le cadre de l’annulation d’une réservation déjà payée en ligne, le joueur sera remboursé automatiquement,
sans action nécessaire de la part du club.
Un e-mail est envoyé au club afin de l’informer de l’annulation de la location horaire.

GESTION SPORTIVE
Des évolutions ont été effectuées sur la plage de saisie d’une feuille de match et sur la saisie des dates de report.
Ces évolutions ont pour objectif, d’une part de permettre aux organisateurs de mieux maîtriser ces deux paramètres
et d’autre part de permettre aux clubs de renseigner des dates de rencontres qui correspondent à la date réelle de la
rencontre.
Ce second objectif s’inscrit dans la nécessité d’avoir des dates de matchs justes, puisque cela aura de l’importance
dans le cadre du nouveau système de calcul du classement qui sera prochainement mis en place.
Plage de saisie de la feuille de match :
Jusqu’à maintenant, l’organisateur d’un championnat par équipe n’avait pas la main sur ce paramètre, la plage de
saisie était obligatoirement définie par la règle « Saisie possible de la feuille de match entre J-8 et J+2 par rapport à
la date de la rencontre ».
Désormais, un paramètre a été ajouté au niveau de la phase (onglet Renseignements, puis Modifier pour avoir la
main), il permet à l’organisateur de définir la plage de saisie de la feuille de match de son choix, via l’une des deux
règles suivantes (une seule des deux possibilité doit être renseignée) :
- Saisie possible de la feuille de match entre J-X et J+Y par rapport à la date de la rencontre
- Saisie possible de la feuille de match entre le XX/XX/XXXX et le YY/YY/YYYY
Pour les phases déjà créées, le paramétrage par défaut qui a été renseigné est le paramétrage habituel : « Saisie
possible de la feuille de match entre J-8 et J+2 par rapport à la date de la rencontre »
Pour les phases qui ne sont pas encore créées, le paramétrage par défaut sera : Saisie possible de la feuille de match
entre J-0 et J+2

NB : Le paramétrage sous la forme « Saisie possible de la feuille de match entre le XX/XX/XXXX et le YY/YY/YYYY »
sera utile dans le cadre des championnats pour lesquels les rencontres ne se jouent pas forcément à la date
paramétrée.
Changement de date (report) :
Jusqu’à maintenant l’organisateur n’avait pas la possibilité de dire si Oui ou Non il souhaitait que les clubs puissent
demander des reports.
Le paramètre sur lequel il avait la main permettait de dire si il voulait imposer au club d’indiquer une date de report
et si Oui dans quel plage de date le report pouvait être effectué.
Désormais, le champ « Autoriser les équipes à saisir les dates de report ? » a été renommé en « Autoriser les
changements de date dans Ten’Up » et il a été ajouté au niveau de la phase (il n’était présent qu’au niveau de la
division).
Par conséquent, l’organisateur doit choisir si Oui ou Non il autorise les clubs a saisir un changement de date dans
Ten’Up et si Oui dans quelle plage de date la nouvelle date de rencontre peut être choisie (toujours via l’une des
deux règles de définition de la plage, voir capture ci-dessous).
Pour les championnats en cours, le paramétrage existant a été repris. Pour les championnats futurs, le champ
« Autoriser les changements de date dans Ten’Up » sera sur Non par défaut.

Côté Ten’Up, la fonctionnalité pour saisir un changement de date n’est plus à l’intérieur de la feuille de match, elle
est désormais au niveau de la liste des rencontres, sous la forme d’un petit picto horloge.
Il n’y a donc plus de lien entre la plage de saisie de la feuille de match et la saisie d’un changement de date.
Exemple de saisie possible de la feuille de match (picto crayon) et d’un changement de date (picto horloge) :

Exemple de saisie possible uniquement de la feuille de match (picto crayon) :

Suppression de la Gestion Sportive Grand Public :
La Gestion Sportive Grand Public sera coupée début août, elle reste donc disponible tout au long des championnats
de l’année sportive 2022.

